Ça y est, c’est fini ! L’école des Petits Crêts à
Sciez se dépeuple soudainement. Ceux qui
partent ont hâte de retrouver leur foyer, mais
rentrent le cœur gros. Certains espèrent déjà
revenir l’été prochain pour jouer dans un
nouveau spectacle. D’autres sont tristes de
quitter cette grande famille que sont les
Allumeurs de Lune. D’autres encore, repartent
différents, changés. Le stage de théâtre au sein
de la compagnie et la tournée ont chamboulé les
comédiens. Cette aventure les a fait réfléchir,
rêver. Elle les fera grandir.
Bonne lecture !
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Le finale à Sciez
« Finir en
beauté ». Tel était
le conseil d’Elise
donné
comédiens

aux
juste

avant le début de
leur

dernière

représentation. Et
ils l’ont suivi. Hier
soir, à Sciez ils
étaient un peu chez
Le public est venu en nombre à Sciez

eux. Sur la scène de

la salle des fêtes de la ville, accolée à l’école des Petits Crêts, ils y avaient déjà fait la générale avant la
tournée. Ce n’est pas la chaleur étouffante, le public venu en masse qui auraient arrêté les Allumeurs
pour cette dernière. Résolus à donner le meilleur d’eux, entrainés par une tournée aussi heureuse
qu’éprouvante, les comédiens ont célébré cette ultime représentation, comme il se devait. La dernière,
c’est l’envie de jouer à la perfection, d’incarner son personnage jusqu’à le rendre réel aux yeux du
spectateur et aussi de se laisser aller à quelques fantaisies. C’est en outre se dire que cette façon
d’interpréter ne se fera plus, que cette émotion née de paroles d’une chanson s’oubliera bientôt.
Avant de poser le voile sur cette aventure théâtrale d’un été, les comédiens ont joué, ils ont chanté.
On ne savait plus s’ils riaient, pleuraient ou les deux à la fois. Ce florilège d’émotions a été contagieux
hier soir. Le public présent par son nombre l’était aussi par ses fréquents applaudissements, ses
encouragements et ses rires. Car, oui les comédiens ont su créer cette ambiance électrique, presque
euphorique dans la salle de
Sciez.

Il

fallait

bien

enchanter une dernière fois
ces lieux, par la magie des
mots de Georges Bogey, la
grâce de la mise en scène, la
puissance des chansons et
l’esthétisme des décors et
costumes.
Après être remercié par Elise, Georges Bogey, l'auteur de la pièce vient sur scène féliciter le travail
des Allumeurs de Lune

2

A chaque
représentation
l’équipe artistique
monte et démonte la
boite noire. Cette
fois ci c’est pour de
bon !

Autour du
spectacle

Derniers
encouragements
dans les coulisses
(Elyn, Hugo, Salimata
Rose)
Dans la salle des fêtes de Sciez des
gradins ont été installés pour
accueillir tous les spectateurs
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La parole aux comédiennes

Emma

« Je suis quand même un peu déçue de partir, c’est toujours
un peu triste. C’est la dernière ce soir, j’espère que l’on va
tout donner. D’une part parce que mes parents viennent ce
soir et c’est la dernière fois que l’on joue. Je suis vraiment
contente d’avoir fait ce stage de théâtre, c’était super ! »

Perle

«Je suis contente, parce que je vais retrouver mes parents, mais
je suis quand même un peu triste que ça se finisse. J’aimerais bien
venir l’année prochaine. La tournée était géniale. D’après Elise,
mon personnage est de mieux en mieux joué. C’est vrai, je me
sens plus à l’aise.»

Alice

« Ici la perception du temps qui passe est bizarre, on a des
moments où on a l’impression que ça passe très vite, et
d’autres où ça passe très lentement. Certains sont très
intenses, on croit que ça fait une éternité, alors que ce
n’est que deux jours. Mais le plus long ce sera d’attendre
pour revenir ici l’été prochain»

4

La sieste d’un héros
intergalactique
(Evann)

Zordisjoncteur : « Un
jour mon pote Pascal
m’a dit : « L’homme
n’est ni un héro ni un
zéro, et le malheur
veut que qui fait le
héro, fait le zéro. »
(Lucie)

Mirza : « Pssst…
Diogène… Alors ?
L’homme tu l’as
trouvé ? »
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Le secret des Allumeurs de Lune
Vivre trois semaines la vie des Allumeurs de Lune c’est vivre fermé dans une bulle pour le travail
collectif de préparation et faire éclater cette bulle pour offrir aux spectateurs le cadeau des
représentations. Cette vie particulière en collectivité - on peut oser le mot communauté transforme assurément tous les protagonistes qui la vivent. Un protagoniste étant, par définition, une
personne qui joue un rôle de premier plan dans une affaire (ou au théâtre) chaque membre du
groupe, qu’il soit enfant, adolescent ou adulte, ancien ou nouveau, est donc bel et bien une
personne de premier plan dans l’œuvre commune.
Aujourd’hui la communauté va se disperser et la séparation va faire couler bien des larmes. Ces
pleurs témoignent autant du bonheur de vivre ensemble que de la peine de devoir se quitter.
Chacun va poursuivre son propre parcours conscient désormais qu’il a un rôle important à jouer,
où qu’il soit et quoi qu’il fasse, dépositaire du secret des Allumeurs de Lune. Un secret qu’aucun
Allumeur de Lune ne peut garder pour lui seul et qu’il s’empresse de faire connaître aux autres ! Ce
secret c’est l’amour. Tout le monde est heureux de le partager avec vous. Même séparés on vit
ensemble. À très bientôt.
Georges Bogey
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Les critiques des spectateurs

« C’était vraiment très chouette, l’ensemble était dynamique, il y avait beaucoup d’humour. La pièce
dénonce bien notre société connectée, dans laquelle les gens ne se rencontrent plus en vrai»

«C’était à la fois intéressant et drôle, j’ai trouvé ça super ! On voit qu’il y a eu de la recherche pour
les décors et la mise en scène. »

« C’est très joli, c’est émouvant. C’est vrai qu’en si peu de jours et apprendre autant de texte, c’est
magnifique ! »
« Très beau, très bien joué, plein de sensibilité. C’est la première fois que l’on vient, c’était vraiment
bien, on reviendra l’année prochaine »
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